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Comment intégrer des niveaux de performances 

énergétiques dans les bâtiments

Description de l’action :

L’intégration de niveaux de performances énergétiques et le choix de matériaux qualitatifs est essentielle dans une

démarche de réduction de la consommation énergétique et de l’impact carbone des bâtiments. En effet, instaurer des

niveaux d’exigences élevés dans ces domaines dès la phase de programmation et de conception permet de réaliser des

bâtiments sobres et en accord avec les objectifs du transition écologique.

Mise en oeuvre :

Programme : élaboration d’un plan d’action

Il reprend les catégories relatives au développement durable (mobilité, management, lutte contre le changement

climatique, énergie et émissions de carbone etc). Ces catégories se déclinent en objectifs quantitatifs dans le plan

d’action. Pour ce qui est de l’énergie, les actions portent notamment sur la sobriété du bâtiment avec des critères de

performance correspondant à des labels comme Effinergie ou E+C-. D’autre part, la réduction du poids carbone d’une

opération peut être envisagée en lien avec la performance énergétique et le choix de matériaux biosourcés pour atteindre

le niveau C1/C2 du label E+C-, par exemple.

Le cahier de prescriptions environnementales

Il sert à donner les exigences en matière d’énergie, de carbone, de paysage, de biodiversité etc. pour un ouvrage. Y

intégrer le facteur énergétique est important : on peut par exemple fixer une consommation optimale ( 50 kW/h / m² / an),

fixer des besoins de chauffages maximaux (inférieurs à 18 kW/h / m2 / an), ou encore décider de dépasser de 30 à 40%

les exigences de performance énergétique fixés par la réglementation thermique 2012. Enfin, une analyse de cycle de vie

du projet est pertinente pour traiter du volet des émissions de carbone, notamment à partir des fiches de déclaration

environnementales et sanitaires propres aux matériaux employés qui aident à rendre compte de leur poids carbone.
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Fiche retour d’expérience

Coût :

Les coûts sont inclus dans la mission d’un assistant maîtrise d’ouvrage spécialisé en transition écologique. Le

promoteur engage des investissements plus importants mais la sobriété du bâtiment permet des économies d’énergie

et donc financières pour les usagers.

Projet référence : 

La ZAC du Chêne Saint Fiacre à Chanteloup en Brie (77) accueille une opération Zéro Carbone. Les

directives relatives à l’élaboration de bâtiments Zéro Carbone pour certains îlots portent notamment sur : la

réalisation d’un bilan Zéro Carbone, la volonté de créer un bâtiment passif du niveau BEPOS Effinergie,

l’utilisation de bois et matériaux biosourcés, des mobilités douces et la prévention auprès des citoyens.


